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INTRODUCTION AUX HOMÉLIES DE SAINT J. CHRY-
SOSTOME SUR L'ÉPÎTRE DE SAINT PAUL AUX ÉPHÉ-

SIENS

Page 435 Tome10


Parmi les plus distingués des écrits de notre Père qui 
concernent  saint  Paul,  il  faut  compter  les  Homélies  sur 
l'épître aux Ephésiens : tant à cause de l'abondance et de 
l'exactitude du commentaire qu'à cause de l'importance des 
matières qui y sont traitées.

En tête,  se  trouve un préambule  concernant  la  ville 
d'Éphèse,  illustrée  précédemment  par  le  séjour  de  saint 
Jean l'évangéliste et par celui de Timothée. — Éphèse était 
renommée  dans  l'antiquité  païenne  pour  le  culte  qu'elle 
rendait à Diane, et aussi pour ses écoles de philosophie, 
dont  quelques-unes  paraissent  avoir  subsisté  encore  au 
temps de saint Jean Chrysostome.
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Ces Homélies ont-elles été prononcées à Antioche ou 
à Constantinople  ? Tillemont [books.google.fr]  penche pour 
Antioche : en effet, dans sa onzième Homélie, le saint Ora-
teur s'élève avec chaleur contre les auteurs d'un schisme 
qui divisait alors son église : or, cela ne peut s'appliquer à 
l'église de Constantinople. Sans doute il est question ici du 
schisme Eustathieu,  qui subsistait  encore à Antioche   :  il 
sera bon d'en toucher, ici même, quelques mots.

Eustathe, évêque d’Antioche [data.bnf.fr], homme d'une 
conduite  et  d'une  orthodoxie  irréprochables,  et  par  là 
même en horreur aux Ariens, fut exilé, par leur influence, 
vers l'an 330, et remplacé par un évêque arien, auquel suc-
cédèrent plusieurs hérétiques de la même secte : les Eusta-
thiens, de leur côté, continuant à pratiquer le culte séparé-
ment. Enfin, les Ariens nommèrent évêque, Mélèce, qu'ils 
croyaient  de  leur  secte.  Bientôt  ils  reconnurent  qu'ils 
s'étaient trompés. Ils exilèrent alors cet évêque, et le rem-
placèrent par un arien, Euzoïus [data.bnf.fr].  Il  y eut alors 
trois partis dans Antioche : celui d'Eustathe, celui de Mé-
lèce, et celui des Ariens. Bientôt, malgré les réclamations 
d'Athanase et d'autres évêques, Paulin, du parti d'Eustathe, 
fut ordonné évêque : de sorte qu'Antioche compta dans son 
sein jusqu'à trois évêques, Mélèce, Paulin et Euzoïus. Par 
la  suite  les  Ariens  s'affaiblissent   ;  Mélèce  et  Paulin 
conservent seuls le titre d'évêques ; mais le schisme n'en 
continua pas moins au milieu de divisions et de querelles 
sans nombre. Voilà les désordres auxquels saint Jean Chry-
sostome fait évidemment allusion : et l'on ne peut douter 
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qu'il n'ait en vue l'église d’Antioche. [Voir:Abrégé de l'histoire 
ecclésiastique... Vol. 2. Art 14e Quatrième siècle. Racine (Abbé Bona-
venture) books.google.fr]

Autre indice non moins significatif : il célèbre en plu-
sieurs  endroits  les  vertus  des  anachorètes  retirés  sur  les 
montagnes. On ne trouve rien de pareil dans les Homélies 
prononcées à Constantinople. Loin de là, elles sont pleines 
de censures dirigées contre les vices des moines qui habi-
taient aux en virons de Constantinople, et contre leur oubli 
des  anciennes  maximes   :  sans  compter  que  saint  Jean 
Chrysostome  n'indique  nulle  part,  sauf  erreur,  que  ces 
moines aient habité les montagnes. Ici,  au contraire, son 
langage est tout différent : il suffira de rappeler la vingt-et-
unième Homélie, et l'éloge qu'il y fait d'un certain moine 
Julien, qualifié par lui d'admirable, et dont la sainteté pa-
raît avoir été populaire dans la ville où parlait notre Ora-
teur.

De plus, nous retrouvons ici les mêmes censures que 
dans beaucoup d'Homélies prononcées à Antioche, concer-
nant certains vestiges subsistants d'idolâtrie  : comme en-
chantements,  croyance  à  la  fatalité,  à  la  métempsycose, 
négation de la Providence ; anthropomorphisme ; foi aux 
augures et aux présages.

Dans  la  vingtième  Homélie,  il  s'élève  avec  force 
contre le faste et le luxe des habitants d'Antioche dont plu-
sieurs misérables parvenus sortaient avec leurs femmes en 
grand équipage et entourés d'un imposant cortège. Il blâme 
aussi  sévèrement  ceux  qui  mêlent  aux  mariages  des  ré-
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jouissances indignes de chrétiens ; comme des danses ou 
des chansons obscènes. Les femmes ne sont pas davantage 
épargnées ; leur conduite envers leurs servantes est l'objet 
de vives censures. Enfin, à côté du luxe, l'avarice est aussi 
traitée comme elle mérite de l'être..

Dans la huitième Homélie, qui est la plus longue de 
toutes, se trouve une mention intéressante du cachot et des 
chaînes de saint Paul, ainsi que des miracles opérés par les 
reliques de ce saint. Dans l'Homélie suivante [9. 2] il est 
question da martyre de saint Babylas, qui voulut être ense-
veli avec ses chaînes. Dans la dixième, on rencontre une 
allusion  importante  aux  images  qui  se  trouvaient  alors 
dans  les  églises.  Joignons  à  cela  plusieurs  discussions 
contre  divers  hérétiques,  nommément,  Marcion,  Manès, 
Valentin, les Cathares, les Ariens ; et nous aurons indiqué 
les principaux renseignements contenus, dans ces Homé-
lies  touchant  l'histoire  de l'Église.  Les sommaires feront 
connaître les points de doctrine qui y sont traités.  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EXPLICATION DE L'ÉPÎTRE AUX ÉPHÉSIENS.
Préambule.

ÉPHÈSE RUINES DU TEMPLE D'ARTÉMIS / TEMPLE DE DIANE

J. D. Harding d'après W. Page, Esq., E. Finden


Éphèse est la métropole de l'Asie : elle était consacrée 
à Artémis, à qui ses habitants rendaient un culte particulier 
comme à une divinité du premier ordre. Les adorateurs de 
cette prétendue déesse poussaient la superstition à ce point 
que, son temple ayant été brûlé, ils tinrent secret le nom de 
l'incendiaire. Saint Jean l'Évangéliste passa dans ce pays la 
plus grande partie de sa vie ; c'est là qu'il fut relégué et 
qu'il mourut. Paul y laissa Timothée, témoin ces mots de 
son épître   :  «  Selon que je  t'ai  recommandé de rester  à 
Éphèse ». Beaucoup de philosophes, et les plus célèbres de 
ceux qui ont fleuri en Asie, étaient de cette contrée. On dit 
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que Pythagore même en était : le fait est que Samos, sa pa-
trie, était une île Ionienne. On pourrait citer encore d'autres 
philosophes de ce pays comme Parménide, Zénon, Démo-
crite, et d'autres qui vivent de nos jours. Ce qui précède 
n'est  point inutile,  mais a pour but de montrer que Paul 
avait  besoin de réfléchir  beaucoup,  lorsqu'il  écrivait  aux 
Ephésiens.  On  dit  aussi  que  s'il  n'a  pas  craint  de  leur 
confier des idées profondes, c'est qu'ils étaient déjà caté-
chisés. Son épître est pleine de pensées et de dogmes su-
blimes. Il écrivait de Rome où il était prisonnier, comme il 
le dit lui-même : « Priez pour moi, afin que, lorsque j'ou-
vrirai ma bouche, des paroles me soient données pour an-
noncer  avec  assurance  le  mystère  de  l'Évangile,  dont 
j'exerce la  légation dans les  chaînes  ».  (Ephésiens,  6.  19.) 
Elle est toute remplie de pensées élevées et sublimes. En 
effet, il dit ici des choses qu'il n'a pour ainsi dire jamais 
dites ailleurs, par exemple : « Afin que les principautés et 
les  puissances  qui  sont  dans  les  cieux  connussent  par 
l'Église la sagesse multiforme de Dieu », et encore : « Il 
nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir dans les 
cieux en Jésus-Christ » ; et ailleurs : « Mystère qui, dans 
les autres générations,  n'a pas été découvert  aux enfants 
des hommes, comme il est maintenant révélé par l'Esprit 
aux saints apôtres et  aux prophètes,  que les gentils  sont 
cohéritiers, membres d'un même corps, et participants avec 
eux de son héritage dans le Christ ». (Ephésiens, 3. 10 ; 2. 6 ; 
3. 5, 6.) (1)
1. Ce préambule renferme plusieurs inexactitudes qu'il serait assez 
inutile de relever, attendu que le texte est ici visiblement altéré et 
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interpolé en plusieurs endroits, si l'ensemble est authentique : et 
nous sommes très-porté, pour notre part, à croire qu'il ne l'est pas.

ÉPHÈSE UNE DES SEPT EGLISES DE L'APOCALYPSE AVEC LA MOSQUEE SUR LE SITE DE 
L'EGLISE SAINT JEAN. W. BKOCKEDON D'APRÈS T. L. DONALDSON, ESQ., E. FINDEN 

PAYSAGES DE LA BIBLE E ET W FINDEN VOL 2 ARCHIVE.ORG 
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COMMENTAIRE SUR L’ÉPÎTRE AUX ÉPHÉSIENS.

Homélie 1

PAUL, APÔTRE DE JÉSUS-CHRIST PAR LA VOLONTÉ 
DE DIEU, AUX SAINTS QUI SONT A ÉPHÈSE ET AUX FI-
DÈLES EN JÉSUS-CHRIST. GRACE A VOUS ET PAIX PAR 

DIEU NOTRE PÈRE, PAR LE SEIGNEUR. (1) (chapitre l, versets 
1-10.)

1 et 2. Que la grâce et les œuvres sont pareillement nécessaires 
pour le salut.
3 et 4. Que le Fils n'est point simplement le ministre du Père 
(2).

Analyse.


1. Voilà le mot « Par » employé en parlant du Père. Eh 
bien ! dirons-nous qu'il est inférieur ? Nullement. « Aux 
saints qui sont à  Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ ». 
Voici  qu'il  appelle  saints  des  hommes  qui  ont  enfants, 
femmes, serviteurs. Qu'il leur applique, en effet, ce nom, 
c'est ce qui résulte de la fin de l'épître, par exemple quand 
il dit : et Femmes, soyez soumises à vos maris » ; et en-
core : « Enfants, obéissez à vos pères » ; et aussi : « Servi-
teurs, obéissez à vos maîtres ». Considérons quel relâche-
ment est le nôtre, combien la vertu est devenue chose rare 
de nos jours, et combien alors elle était commune, puisque 
les  mondains  mêmes  étaient  appelés  saints  et  fidèles. 
« Grâce à vous et paix par Dieu notre père, et par le Sei-
gneur Jésus-Christ ». Il a dit « Grâce » et il a nommé Dieu 
« Père » c'est, en effet, le gage de la grâce dont il parle. 
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Comment cela ? Ecoutez ce qu'il dit ailleurs « Parce que 
vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de 
son Fils, criant : Abba, Père ! » (Galates, 4. 6.) « Et par le 
Seigneur Jésus-Christ ». C'est pour nous que le Christ est 
né, pour nous qu'il s'est fait voir en chair.

1. Pour la traduction des textes de cette difficile Épître nous avons 
suivi presque partout l'excellente traduction de M. l'abbé Glaire 
(Paris ; Jouby, 1861). ☝
2. Saint Jean Chrysostome touche nécessairement à une foule de 
points dans ce commentaire continu : nous nous bornerons pour 
celles de ces homélies qui n'offrent pas une véritable unité, à faire 
connaître dans le sommaire les plus intéressants des points traités 
par l'orateur, ou ceux sur lesquels il insiste particulièrement. ☝

« Béni le Dieu et Père de Notre-Seigneur Jésus-Christ 
(3) ». Oui, Père de l'Incarné ; ou si vous ne le voulez pas, 
Père, au moins, du Dieu Verbe. « Qui nous a bénis de toute 
bénédiction spirituelle, des dons célestes dans le Christ ». 
Il fait allusion ici à la bénédiction judaïque, qui était bien 
une  bénédiction,  mais  non  une  bénédiction  spirituelle. 
Quels en étaient les termes, en effet ? « Que Dieu te bé-
nisse ; il bénira les fruits de tes entrailles ; il bénira ton en-
trée et ta sortie ». (Nombres, 6 ; Deutéronome, 7. 13.) Ici ce 
n'est pas la même chose : de quoi s'agit-il ? de toute béné-
diction spirituelle. En effet, que vous manque-t-il encore ? 
Vous êtes désormais immortel, libre, fils, juste, frère, cohé-
ritier ; vous avez part à la royauté et aux hommages ; tout 
vous a été octroyé. « Comment, avec lui », est-il écrit, « ne 
nous donnerait-il pas aussi toutes choses ? » (Romains, 8. 
32.) Vos prémices sont adorées par des anges, des chéru-
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bins, des séraphins. Que vous manque-t-il encore ? « De 
toute  bénédiction  spirituelle  ».  Rien  de  charnel  ici.  S'il 
nous a ôté les choses de ce genre par ces paroles. « Vous 
aurez tribulation dans le monde » (Jean, 16. 33), c'est parce 
qu'il nous a conviés à d'autres. Car ainsi que ceux qui pos-
sédaient les biens de la chair, étaient incapables d'entendre 
le langage de l'Esprit   ;  de même ceux qui possèdent les 
dons de l'Esprit, n'ont pu les recevoir avant de s'être déta-
chés des choses charnelles. Qu'est-ce à dire : « Des dons 
célestes ? » Entendez qu'il ne s'agit pas de biens terrestres, 
comme chez les Juifs  : « Vous mangerez les biens de la 
terre. Sur une terre où coulent le lait et le miel. Dieu bénira 
ta terre ». (Isaïe, 1. 19 ; Exode, 33. 3 ; Psaume, 84. 13.) Ici, rien 
de pareil : mais quoi donc ? « Celui qui m'aime gardera 
mes  commandements,  et  moi  et  le  Père  nous  viendrons 
vers lui, et nous ferons notre demeure en lui. (Jean, 14. 23.) 
Celui qui entend les paroles que je dis, et les accomplit, 
sera assimilé à un homme sage qui a bâti sa maison sur la 
pierre ; et les vents ont soufflé, et les fleuves sont venus, et 
ils ont fondu sur cette maison ; et elle n'est pas tombée : 
car  elle  était  fondée sur  la  pierre  ».  Qu'est-ce  que cette 
pierre,  sinon  les  choses  célestes,  qui  sont  supérieures  à 
tous les changements ? « Celui qui m'aura confessé devant 
les hommes, moi aussi, je le confesserai devant mon Père 
qui est dans les cieux ; mais celui qui me reniera je le re-
nierai » ; et encore : « Bienheureux ceux dont le cœur est 
pur, parce qu'ils verront Dieu » ; et encore : « Bienheureux 
les pauvres d'esprit, parce que le royaume des cieux leur 
appartient » ; et aussi : « Bienheureux vous êtes, vous qui 
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avez été persécutés pour la justice, parce que votre salaire 
est grand dans les cieux ». Voyez-vous les cieux partout, la 
terre  nulle  part,  pas  plus  que  les  choses  terrestres  ?  Et 
ailleurs : « Pour nous, notre vie est dans les cieux : c'est de 
là aussi que nous attendons le Sauveur, notre Seigneur Jé-
sus  ». (Philippiens,  3.  20.)  Enfin   :  «  Ne songeant pas aux 
choses de la terre, mais à celles du ciel ».

« En Jésus-Christ ». C'est par Jésus-Christ et non par 
Moïse  que  s'est  opérée  cette  bénédiction.  Ce  n'est  pas 
seulement la nature de la bénédiction qui fait notre supé-
riorité,  c'est  encore  le  médiateur  qui  nous  l'a  procurée. 
C'est ainsi qu'on lit dans l'épître aux Hébreux : « Moïse, à 
la vérité, a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme 
serviteur,  pour rendre témoignage de tout ce qu'il  devait 
dire  ;  mais le Christ est comme fils dans sa maison  ;  et 
cette maison, c'est nous ». (Hébreux, 3. 5, 6.) « Comme il 
nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que 
nous fussions saints et sans tache en sa présence (4) ». Voi-
ci le sens de cette parole : « Il nous a élus par le « média-
teur, par lequel il nous a bénis ». C'est donc lui qui nous 
donnera toutes ces choses, lui qui est le juge, lui qui dira : 
« Venez, les bénis de mon père ; possédez le royaume pré-
paré pour vous depuis la fondation du monde ». (Matthieu, 
25. 34.) Et encore  : «  Là où je suis, je veux que ceux-ci 
soient également ». (Jean, 17. 24.)

2. De même, dans presque toutes ses épîtres, il s'at-
tache à montrer qu'il n'y a pas d'innovation en ce qui nous 
touche, que tout cela provient d'un antique dessein, et non 
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d'un repentir, que la Providence en avait statué et décidé 
ainsi : et c'est la marque d'une grande sollicitude. Qu'est-ce 
à dire : « A élus en lui ? » Par sa foi en lui le Christ a opéré 
ce bienfait avant notre naissance ou plutôt avant la fonda-
tion du monde. Ce mot de fondation, qui suppose abaisse-
ment, est bien placé ici. En effet, la sublimité de Dieu est 
grande, ineffable, non par la distance, mais par la supério-
rité de nature ; et l'intervalle est immense entre la créature 
et  le  créateur.  Rougissez,  hérétiques   ;  en  entendant  ces 
mots.  Mais pourquoi nous a-t-il  élus  ? «  Afin que nous 
fussions saints et sans tache en sa présence ». Pour que ce 
mot « Élus » ne vous fasse pas croire que la foi suffit à elle 
seule, il ajoute à cela les œuvres. S'il nous a choisis, dit-il, 
c'est pour cela, c'est dans cette vue, que nous soyons saints 
et sans tache. Il a élu aussi les Juifs autrefois. Comment ? 
«  Il a élu  », est-il écrit,  «  ce peuple entre les nations  ». 
(Deutéronome, 7. 6, et 14. 2.) Mais si les hommes, admis à 
choisir, choisissent ce qu'il y a de meilleur, à plus forte rai-
son Dieu.

Avoir été élus, c'est à la fois une marque de la bonté 
de Dieu et de leur mérite à eux : car certainement il ne les 
a choisis qu'après les avoir éprouvés. Il nous a fait saints, 
mais il faut rester saints. Saint est celui qui a part à la foi ; 
sans tache, celui dont la vie est irréprochable. Cependant la 
sainteté  et  l'innocence ne  sont  pas  les  seules  choses  re-
quises : il faut encore se montrer saints et sans tache en sa 
présence. Il y a des hommes prétendus saints et sans tache, 
que les hommes jugent tels, ceux qui ressemblent à des sé-

marc m. Dan archive.org �8



pulcres blanchis, ceux qui sont ; pour ainsi dire, couverts 
de  peaux  de  brebis.  Ce  ne  sont  pas  ceux-là  que  Dieu 
cherche, mais ceux que définit le prophète, en disant : « Et 
selon la a pureté de mes mains  ». — Quelle pureté  ? Il 
s'agit de la sainteté qui est telle en présence de Dieu, de 
celle que l'œil de Dieu voit. Il a dit les bonnes œuvres ; il 
revient maintenant à la grâce, en ajoutant : « Dans la chari-
té, nous ayant prédestinés ». En effet, ce n'est pas là un ef-
fet des bonnes œuvres ni de l'effort, mais de la charité ; et 
pas seulement de la charité, mais encore de notre vertu. Si 
c'était  un simple effet  de la  charité,  il  faudrait  que tous 
fussent sauvés  :  si c'était,  au contraire, un effet de notre 
seule vertu, la venue du Christ et toutes les circonstances 
de l'incarnation seraient choses inutiles.  Mais ce n'est ni 
l'effet de la charité seule, ni celui de notre vertu seule, c'est 
un effet de ces deux choses réunies. Il nous a élus : mais 
celui qui élit sait ce qu'il élit. « Dans la charité, nous ayant 
prédestinés (5)  ». La vérité n'aurait sauvé personne, si la 
charité n'existait pas. Car, dites-moi, qu'est-ce que Paul au-
rait fait ou gagné, si Dieu ne l'avait appelé d'en-haut, et at-
tiré à lui par amour ? D'ailleurs, la magnificence des rétri-
butions ne s'explique que par la charité et non par notre 
vertu, à nous. Avoir été vertueux, avoir cru, être venu à 
Dieu, cela vient de celui  qui nous a appelés et  aussi  de 
nous : mais récompenser si magnifiquement ceux qui sont 
venus  à  lui,  que  l'ennemi  devienne  aussitôt  fils  adoptif, 
c'est vraiment la marque d'une ineffable charité. « Dans la 
charité,  nous  ayant  prédestinés  à  l'adoption  par  Jésus-
Christ en lui ». Voyez-vous comment rien sans le Christ, 
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rien sans le Père ? L'un a prédestiné, l'autre a amené. Et il 
met cela pour exalter ce qui s'est passé, de même qu'il dit 
ailleurs : « Non-seulement cela, mais nous nous glorifions 
encore par Notre-Seigneur Jésus-Christ ». (Romains, 5. 11.) 
Grands sont les présents, mais ce qui les rend plus grands 
encore, c'est qu'ils sont dus à la médiation du Christ Dieu 
n'a pas envoyé à ses serviteurs un de ses serviteurs, mais 
son  Fils  unique  lui-même.  «   Selon  le  dessein  de  sa 
volonté ». C'est-à-dire, à cause de sa volonté bien arrêtée. 
Voilà son désir, si l'on peut ainsi parler : car partout le des-
sein est la volonté primitive. Il y a, en effet, une autre vo-
lonté. La volonté première est que nous ne nous perdions 
pas en péchant ; la volonté seconde est que ceux qui sont 
devenus méchants périssent : car ce n'est pas une nécessité 
qui  les  châtie,  mais  une  volonté.  On  peut  retrouver  la 
même  chose  chez  Paul  lui-même,  lorsqu'il  dit,  par 
exemple : « Je désire que tous les hommes soient comme 
moi-même » ; et ailleurs : « Je désire que les jeunes se ma-
rient, aient des enfants ». Par « Dessein », il faut donc en-
tendre la première volonté, la volonté forte, la volonté ac-
compagnée de désirs, la persuasion : je n'hésite pas à me 
servir de cette expression vulgaire, afin de rendre la chose 
plus claire pour les simples ; puisque, quand nous voulons 
marquer  une  volonté  forte,  nous  employons  ce  terme   : 
« Persuasion ». Le sens du texte, le voici : il désire vive-
ment, fortement notre salut. Pourquoi donc nous aime-t-il 
à ce point, et quelle est la raison de cette tendresse ? C'est 
sa bonté seule, car la grâce procède de la bonté. De là cette 
expression : « Nous ayant prédestinés à l'adoption » ; le 

marc m. Dan archive.org �10



voulant d'une volonté forte, afin de faire éclater la gloire 
de  sa  grâce.  «  Selon  le  dessein  de  sa  volonté,  pour  la 
louange de la gloire de sa grâce dont il nous a gratifiés par 
son  bien-aimé  (6)  »   ;  pour  faire  éclater  la  gloire  de  sa 
grâce, dont il nous a gratifiés par son bien-aimé.

3. Donc, si c'est pour cela qu'il nous a gratifiés, à sa-
voir pour la louange de la gloire de sa grâce, et pour mon-
trer sa grâce, restons dans la grâce. « Pour la louange de sa 
gloire ». Qu'est-ce à dire ? Pour qu'on le loue ? pour qu'on 
le glorifie ? nous, les anges, les archanges, toutes les créa-
tures ? Et à quoi bon ? A rien, car rien ne manque à Dieu. 
Pourquoi donc veut-il être loué et glorifié par nous ? C'est 
afin que notre amour pour lui devienne plus ardent. Il ne 
désire rien de nous, si ce n'est notre salut ; ni service, ni 
gloire, ni quoi que ce soit ; en toutes choses, c'est notre sa-
lut seul qu'il a en vue. Celui qui loue et admire la grâce qui 
lui a été faite,  celui-là deviendra plus fervent,  plus zélé. 
« Dont il nous a gratifiés », et non pas : Qu'il nous a oc-
troyée ; c'est-à-dire, que non-seulement il nous a déchargés 
de nos péchés, mais qu'il nous a encore rendus aimables. 
Supposez que, trouvant un lépreux affaibli par la maladie, 
la  vieillesse,  la  misère,  la  faim,  on en fasse  aussitôt  un 
charmant jeune homme, qui éclipse tout le monde par sa 
beauté, dont les joues brillent d'un vif incarnat, dont les re-
gards effacent l'éclat des rayons du soleil ; qu'on le ramène 
à la fleur de l'âge, qu'on le pare d'une robe de pourpre, d'un 
diadème et de tous les ornements royaux. Eh bien ! c'est 
ainsi que Dieu a embelli notre âme, qu'il l'a rendue char-
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mante, séduisante, aimable. Elle est telle que les anges, les 
archanges,  toutes  les  autres  puissances  aiment  à  la 
contempler, tant il nous a faits charmants et dignes de son 
amour.  «  Le  roi  »,  est-il  écrit,  «  désirera  ta  beauté  ». 
(Psaume, 44. 12.) Notre langage, autrefois funeste, est deve-
nu plein  de  grâce.  Nous  n'admirons  pas  la  richesse,  les 
biens  d'ici-bas,  mais  seulement  les  trésors  d'en-haut,  les 
choses  du  ciel.  N'appelons-nous  pas  gracieux  le  jeune 
homme qui, aux avantages du corps joint un grand charme 
de paroles ? Tels sont les fidèles. Voyez comment parlent 
les initiés. Quoi de plus gracieux qu'une bouche qui pro-
fère des paroles sublimes, qui prend part, dans la pureté du 
cœur et des lèvres, à cet admirable banquet mystique, avec 
gloire, avec confiance ? Quoi de plus gracieux que les pa-
roles  par  lesquelles  nous  renonçons  au  diable,  par  les-
quelles nous nous rangeons sous l'étendard du Christ ? que 
cette confession qui précède le baptême, que celle qui la 
suit ? Songeons combien nous sommes qui avons perdu la 
grâce du baptême, et gémissons afin de pouvoir la recon-
quérir.

« Par son bien-aimé, en qui nous avons la rédemption 
par son sang (7) ». Comment cela ? Ce qu'il y a d'admi-
rable, ce n'est pas seulement que Dieu ait donné son Fils, 
c'est encore qu'il l'ait donné de telle sorte que ce bien-aimé 
fût égorgé. Etrange excès : il donne le bien-aimé pour ceux 
qui étaient haïs. Voyez pour combien il nous compte. S'il a 
été jusqu'à nous donner son bien-aimé quand nous le haïs-
sions et que nous étions ses ennemis, que ne fera-t-il pas, 
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quand la grâce nous aura réconciliés avec lui ? « Et la ré-
mission des péchés ». Il redescend du ciel sur la terre. Il a 
commencé  par  parler  d'adoption,  de  sanctification, 
d'hommes sans tache, et voici qu'il arrive à nos infirmités ; 
ce n'est pas à dire qu'il s'abaisse, ni qu'il passe du grand au 
petit, il remonte au contraire du petit au grand. Car il n'est 
rien  d'aussi  grand  que  l'effusion  du  sang  de  Dieu  pour 
nous ; l'adoption et les autres bienfaits n'égalent pas ce sa-
crifice de son propre fils. C'est une grande chose que d'être 
déchargé de ses péchés ; mais que cela s'opère par le sang 
du Seigneur, voilà ce qui est grand surtout. La preuve que 
ceci surpasse de beaucoup tout le reste, elle est dans ce que 
Paul proclame ici même : « Selon les richesses de sa grâce 
qui a surabondé en nous (8)  ». Il  y a d'autres richesses, 
mais les plus véritables sont celles-ci : « Qui a surabondé 
en nous ». C'est une richesse, et elle a surabondé, c'est-à-
dire a été prodiguée à un degré ineffable. On ne saurait ex-
primer par des paroles ces choses que l'expérience nous a 
fait  connaître.  C'est  bien  une  richesse,  une  richesse  qui 
surabonde, une richesse non des hommes, mais de Dieu, 
de sorte qu'on ne saurait l'exprimer par aucune parole. Puis 
montrant comment Dieu nous a fait ce don avec surabon-
dance, il ajoute : « En toute sagesse et toute intelligence, 
pour nous faire connaître le mystère de sa volonté (9)  », 
c'est-à-dire,  pour  nous  rendre  sages  et  intelligents  de  la 
vraie sagesse, de la vraie intelligence.

4. Quelle amitié ! il nous dit ses mystères. « De sa vo-
lonté », dit-il ; il nous révèle, pour ainsi dire, ce qui est 
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dans son cœur. Voilà le grand mystère de sagesse et d'intel-
ligence. Que pourriez-vous égaler à une pareille sagesse ? 
D'indignes créatures, il trouve moyen de les élever à la ri-
chesse. Quelle industrie pareille ? L'ennemi, celui qui était 
haï,  le  voilà  tout  à  coup  porté  là-haut.  Et  ce  n'est  pas 
seulement cela,  c'est  le  temps aussi,  c'est  l'instrument,  à 
savoir la croix, qui marque la sagesse divine. Il serait trop 
long de montrer ici comment la sagesse éclate en cela, et 
par là nous fut inspirée. De là ce qui suit : « Selon le bien-
veillant  dessein  qu'il  avait  préconçu  en  lui-même  ».  En 
d'autres termes, ce qu'il désirait, ce dont il brûlait, c'était de 
pouvoir nous révéler le mystère. Quel mystère ? qu'il veut 
faire siéger l'homme là-haut. Or cela arriva : « Pour la dis-
pensation de la plénitude des temps, pour restaurer dans le 
Christ tout ce qui est dans les cieux, et tout ce qui est sur la 
terre en lui-même (10) ». Les choses célestes étaient sépa-
rées des choses terrestres,  elles  n'avaient  point  le  même 
chef. Au point de vue de la création il n'y avait qu'un seul 
Dieu : mais au point de vue du culte il n'en était pas encore 
de même, attendu la diffusion de l'erreur païenne, qui avait 
écarté les gentils de l'obéissance à Dieu. « Pour la dispen-
sation et la plénitude des temps ». C'est ce qu'il veut faire 
entendre par  «  La plénitude des temps  ».  Remarquez la 
justesse des expressions : il a rapporté au Père l'origine, le 
projet, la volonté, le premier mouvement ; à la médiation 
du Fils, l'accomplissement, la réalisation, mais nulle part il 
n'appelle ministre le Fils. « Il nous a élus », dit-il, « en lui. 
Nous ayant prédestinés à l'adoption par Jésus-Christ pour 
lui et pour la louange et la gloire de sa grâce. En qui nous 
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avons la rédemption par son sang. Laquelle il  avait pré-
conçue  en  lui  pour  la  dispensation  de  la  plénitude  des 
temps, afin de restaurer tout « dans le Christ ». Et nulle 
part il n'appelle le Fils ministre. Que si ces mots « Dans » 
et  «  Par  » indiquent un ministre,  voyez la conséquence. 
Tout au commencement de son épître, il nous dit : « Par la 
volonté. du Père ». Le Père a voulu, le Fils a opéré. Mais il 
ne faut pas dire que parce que le Père a voulu, le Fils est 
exclu de l'opération ; ni que, parce que le Fils a opéré, la 
volonté a été retirée au Père   :  tout est commun entre le 
Père et le Fils : « Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce 
qui est à toi est à moi (Jean, 17. 10.) » (Cette discussion est diri-
gée contre les Ariens et autres hérétiques.)

La plénitude des  temps,  c'était  sa  venue.  Comme il 
avait tout fait au moyen des anges, des prophètes de la loi, 
et que cela n'avait servi de rien, et qu'il était à craindre que 
l'homme ne fût  né,  n'eût  été  produit  en vain,  ou plutôt, 
pour son malheur, dans cette ruine générale, plus épouvan-
table que, celle du déluge, Dieu trouva cette dispensation 
au moyen de la grâce, pour que l'homme ne fût pas inuti-
lement venu au monde. Voilà ce qu'il appelle « Plénitude 
des temps », et « Sagesse ». Comment ? Parce que c'est 
justement quand les hommes devaient périr, qu'ils furent 
sauvés. « Pour restaurer ». Qu'est-ce à dire, « Restaurer ? » 
Cela signifie  réunir.  Mais  hâtons-nous d'approcher  de la 
vérité même. Chez nous et dans l'usage, le mot employé 
par  Paul  signifie  abréger,  résumer  de  longs  développe-
ments (1). Ici, c'est la même chose : il a résumé, abrégé en 
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lui tous les actes de sa Providence durant un long temps. 
Consommant la parole, et la résumant en justice, il a tout 
embrassé, et y a encore ajouté. Voilà le sens de cette ex-
pression   :  mais  elle  indique  encore  autre  chose.  Quoi 
donc ? C'est que Dieu a imposé un même chef (2) à tous, 
anges et hommes, le Christ incarné : il a soumis anges et 
hommes au même Christ ; il lui a soumis ceux-là, parce 
qu'il est le Dieu Verbe, ceux-ci, parce qu'il est le Verbe in-
carné.  Ainsi  qu'on peut  dire  en parlant  d'une maison en 
partie solide, en partie délabrée : un tel a réparé sa maison, 
c'est-à-dire l'a rendue plus solide, l'a assise sur un fonde-
ment plus ferme  : de même ici Dieu a tout soumis à un 
même chef.  Ainsi  donc,  comblé de tant  de dons,  d'hon-
neurs, de bontés, ne faisons point honte à notre bienfaiteur, 
ne rendons pas tant de grâces inutiles, montrons une vie, 
une vertu, une conduite digne des anges : oui, je vous en 
prie, je vous en conjure, afin que toutes ces choses ne de-
viennent point des griefs ni des motifs de condamnation 
contre nous, mais nous procurent la jouissance des biens 
auxquels  puissions-nous tous parvenir  par  la  grâce et  la 
bonté de Notre-Seigneur Jésus-Christ avec qui au Père et 
au Saint-Esprit, gloire, puissance, maintenant et toujours, 
et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

1. Nous n'avons pas de mot équivalent en français au grec anake-
phlaiosasthai  que nous avons rendu par un mot emprunté aux tra-
ductions les plus autorisées de l’Evangile. ☝
2. Kephale. — Même observation que plus haut. ☝ 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